Compte-rendu comité de quartier centre
13/09/2019
Sont excusés : M.Ben Mousa Iliasse, M.Baldeyrou Jean
Présentes : Mme Neelz Christiane, Mme Haeck Carine
37 participants

-

Mot de bienvenue par M. Bennassar (élu de liaison)
Enoncé de l’ordre du jour
Validation du compte-rendu du 17/05/2019
Point info travaux par M.Bennassar :

Travaux rues Wacquez Lalo / Avenue Lelièvre à compter du 09/09/2019 pour une
durée de 6 mois.
Phase 1 : Avenue Lelièvre, tronçon entre la rue Foch et la rue Lamartine
Durée prévisionnelle : 2.5 mois / Démarrage effectif le 9 septembre 2019
Tronçon barré entre la rue Foch et la rue Lamartine
Rue Neuve et rue Louis Braille mises en impasse et double sens
Réfection de la voirie, des trottoirs et du stationnement.
Mise en zone 30. Un plateau surélevé sera installé au niveau du carrefour.
La ligne 10 du bus ne passera plus rue Wacquez Lalo et ce, de façon définitive.

Phase 2 : Avenue lelièvre, tronçon entre la rue Lamartine et la rue du Bazinghien
Durée prévisionnelle : 2.5 mois / Démarrage à la suite directe de la phase 1
Tronçon barré entre la rue Lamartine et la rue Bazinghien
Rue des Lilas mise en impasse et double sens

Phase 3 : Rue Wacquez Lalo
Durée prévisionnelle : 1 mois / Démarrage à la suite directe de la phase 2
Rue Wacquez Lalo barrée
Réfection des trottoirs, de l’enrobé de circulation. Création de places PMR et de
stationnement.
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Rétrécissement au niveau du passage piéton.
Mise en zone 30 rue Wacquez Lalo
Les riverains sont inquiets sur l’accessibilité aux garages privés, M.Bennassar assure
que ces derniers seront possibles.
Situation des places de stationnement ? M.Bennassar annonce la création de 11
places de stationnement au niveau du Y
M.Bennassar s’engage à demander à la MEL un plan de stationnement précis sur la
ville.
Des travaux sont annoncés rue Calmette / Ornano à partir du 03/10//2019 avec des
interdictions de circulation pendant 3 mois. Qu’en est-il exactement ?
M.Bennassar va se renseigner pour apporter des précisions sur ce dernier point.

-

Intervention de Mme Lefebvre Claudie, responsable de l’agence Partenord
Habitat agence de Loos

Demande des habitants, résidence Lamartine, rue Lamartine, sécurisation des
entrées 4 et 6
Mme Lefebvre annonce la réalisation des travaux en 2020 (pose de grilles de 2
mètres de hauteur avec système d’interphone ou visiophonie)
Avant la réalisation des travaux, une réunion sera organisée uniquement avec les
riverains concernés afin d’obtenir un accord collectif de location.
Une augmentation des charges de 4.30€/an sera à prévoir.
Mme Lefebvre précise qu’elle reste disponible à tous les locataires. Mme Derase est
en arrêt maternité et sera remplacée prochainement, Mme Moncheaux assure
l’intérim)
Un habitant signale la présence de tags sur des maisons rue Lamartine. Le
nettoyage ne peut être réalisé par « Partenord ». Mme Lefebvre précise que le
budget Partenord est utilisé pour l’entretien global des logements et non pour pallier
aux actes d’incivilités et aux mauvais comportements de certaines personnes.
Partenord a instauré un partenariat avec Apronet pour des interventions dans les 4h
(ramassage de déchets sauvages).
De même, des points de ramassage pour les encombrants sont institués tous les 1 er
mercredis de chaque mois.
Cette demande de nettoyage des tags a été transférée au service de la ville
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-

Des idées pour le quartier ?

Accentuer les actions de préventions (incivilités) et renforcer la verbalisation des
contrevenants. Exemples :
Vitesse excessive tronçon rue Calmette – rue Emile Zola (pose de ralentisseurs ?)
Vitesse excessive rue Clémenceau à l’angle de la rue Gambetta (pose de
ralentisseurs ?)
Les trottoirs de la rue Foch sont larges et incitent le passage de vélos et de
trottinettes (verbalisation ?)
Circulation en contre-sens rue Foch au niveau de l’IME (verbalisation ?)
Rassemblement de parents au niveau du portail de l’école Sorlin. Bousculades (Qui
gère les sorties de cette école ? Comment améliorer ces situations ?)
Ecole du quartier Clémenceau, Ecole Voltaire et Notre Dame, stationnement sur les
trottoirs devant les yeux de la PM (verbalisation ?)
Renforcer la communication sur le parc de stationnement disponible sur la ville
(baisse des stationnements gênants)
Toutes ces remarques ont été transférées aux services compétents de la ville
-

Préparation de la réunion plénière

Mettre en avant l’aboutissement du dossier Lamartine

-

Demandes diverses

Publication des comptes administratifs de la commune sur le site de la ville
Remettre les 2 blasons de la ville sur la devanture de l’hôtel (promesse de la
municipalité)

-

Questions diverses

A quand la réouverture des toilettes du jardin public ?
Réfection des trottoirs et de la chaussée rue Lamartine ? Même question pour la
rue Salengro ?

Fin des débats et Pot de convivialité

Lien vers les travaux sur le site de la ville de Loos :
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https://www.loos.fr/fr/travaux-voirie
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